Fiche technique

HP 81 toners LaserJet
(CF281A, CF281X)

Profitez de toners HP LaserJet authentiques d'une fiabilité exceptionnelle qui vous
permettront d'obtenir des résultats d'impression remarquables. Aidez votre entreprise à
paraître sous son meilleur jour grâce à des documents de qualité professionnelle, préservez
les ressources et optimisez l'efficacité de vos équipes.
Idéal pour les petites et moyennes entreprises et les clients d'entreprise qui souhaitent un toner qui garantit
une impression de haute qualité constante, et permet d'économiser du temps et des ressources et d'optimiser
l'impression au bureau.

Obtenez des résultats fiables de qualité supérieure :

Produisez des documents de qualité professionnelle dont votre entreprise peut être fière, page après page.

Gagnez du temps et réduisez les coûts.

Préservez les ressources, imprimez d'importants volumes et faites confiance à un système de recyclage de cartouches gratuit et aisé via le programme HP
Planet Partners.1

Profitez d'une impression qui permet à votre activité de se développer.

Augmentez l'efficacité de vos équipes : imprimez rapidement, installez les cartouches rapidement et recevez rapidement des consommables de
remplacement via HP SureSupply.2

1La

disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du
Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/recycle.
2Les fonctions et la disponibilité du programme varient en fonction du pays. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/learn/suresupply. Non compatible avec Windows ® 2000.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630z, imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630f, imprimante
multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CF281A

HP 81A toner LaserJet noir authentique

887758147894

391 x 193 x 300 mm

2,47 kg

10 500 pages

CF281X

HP 81X toner LaserJet noir authentique grande capacité 887758147900

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

25 000 pages

Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus
d’informations, consultez http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du
présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques, d'édition ou
d'omission contenues dans ce guide.
4AA5-3505FRE, Juillet 2014

